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         Flash d'information n° 175 du 7 août 2013

Statut & Carrière Résorption de l'emploi précaire...

 Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55

stephanie.fontaine@cdg18.fr

 

 

2ème partie : la titularisation - 2ème phase : le programme pluriannuel

Les collectivités et établissements publics qui nous ont envoyé leurs recensements ont reçu un rapport
par courrier postal dont les annexes sont téléchargeables dans

 l’espace réservé de notre site Internet à la rubrique « Résorption de l’emploi précaire ».
 

Rémunérations Assurance chômage : majoration des contributions...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Pour les nouveaux contrats de travail signés à compter du 1er juillet 2013 (pas les prolongations ni
renouvellement), la contribution d'assurance chômage de 6,40 % est majorée pour les CDD inférieurs à
3 mois (durée initiale), conclus au titre d'accroissement temporaire d'activité. Cette disposition, conclue à
l'origine par les partenaires sociaux pour le secteur privé (accord national interprofessionnel ANI du 11
janvier 2013), au titre de la sécurisation de l'emploi, est étendue selon la circulaire UNEDIC 2013-2017 du
29 juillet 2013 aux collectivités et établissements territoriaux adhérant à titre volontaire à l'assurance
chômage.

Le taux de majoration de contribution est de :

3 % pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois (soit 6,40 % + 3 % = 9,40 %)
1,5 % pour les CDD d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois (soit 6,40
% + 1,5 % = 7,90 %)

Seule la durée (date à date) du 1er contrat est prise en compte (hors renouvellement éventuel). Cette
surcotisation s'appliquerait également aux contrats d'animateurs ALSH mais au taux de 0,5 %.

Ce dispositif, non adapté aux spécificités de la FPT, nécessite des informations
complémentaires non obtenues à ce jour des services de l'UNEDIC et de l'URSSAF. 
Une note du CDG sera envoyée dès que les points d’ombre seront levés, en particulier les
types de contrats concernés et non concernés...

Pour plus d'informations vous pouvez consulter la note de l'URSSAF du 4 juillet 2013 et la circulaire UNEDIC
n° 2013-17 du 29 juillet 2013 .
 
Gratification des stages de l’enseignement supérieur effectués dans les administrations publiques...

Employeurs concernés :

L’article 27 de la loi du 22 juillet dernier rend obligatoire le versement d’une gratification à un stagiaire de
l’enseignement supérieur (voir durée du stage ci-dessous) et précise la liste des employeurs concernés par
cette disposition : entreprises privées, administrations publiques, assemblées parlementaires, assemblées
consultatives, associations ou tout autres organismes d'accueil (article L612-11 du code de l’éducation).

La notion d’administration publique doit s’entendre au sens large du terme : aussi les collectivités
territoriales et établissements publics sont concernés par ce dispositif.

Jusqu’à présent, une circulaire ministérielle datée du 04/11/2009 laissait aux collectivités territoriales le
choix de verser ou non une gratification aux stagiaires même pour les stages d’une durée supérieure à 2
mois tandis que le versement était obligatoire pour le secteur privé et les administrations de la fonction
publique d’Etat (F.P.E.).

En l’absence de disposition transitoire pour les stages en cours, cette disposition s’applique, sous réserve de
l’appréciation du juge, qu’aux stages à venir.

http://www.cdg18.fr/
mailto:stephanie.fontaine@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/divers/acces-reserve.html
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/remuneration/infos-paie.html
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/contribution_patronale_dassurance_chomage.pdf
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201317.pdf
http://www.unedic.org/sites/default/files/ci201317.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0F6FBABD027B327BB789BD59BB0F55A2.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000027735009&idArticle=JORFARTI000027735062&dateTexte=20130723&categorieLien=cid
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/11/cir_29866.pdf


Flash d'information du CDG18

Flash_Info_2013-08-07_n_175_.htm[07/08/2013 09:47:44]

 
Stage en milieu professionnel :

Cette loi a le mérite de donner une définition légale au stage : « Le stage correspond à une période
temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des
compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un
diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet
pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.

Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de
travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme
d'accueil » (article L612-8 du code de l’éducation).

Durée du stage :

Cette loi étend l’obligation légale du versement d’une gratification aux étudiants de l’enseignement supérieur
accueillis pour un stage d’une durée supérieure de 2 mois consécutifs ou pas au cours d’une même
année scolaire ou universitaire dans la limite de 6 mois (article L612-11 du code de l’éducation).

Montant de la gratification :

En l’absence de texte spécifique à la fonction publique territoriale, nous vous conseillons d’utiliser le décret n
°2009-885 du 21/07/2009 applicable dans la F.P.E. soit :

Le montant horaire maximum de la gratification est égal à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale
(23 € pour 2013).

Pour un temps plein (35 heures) => 23 € X 12,5 % X 151,67 = 436,05 € mensuel. Cette somme n’est pas
soumise à cotisation ; elle bénéficie d’une franchise de cotisations et contributions sociales (voir le site de
l’URSSAF). Si la gratification versée est supérieure à ce montant, toutes les cotisations sont dues
(cotisations et contributions des non titulaires de droit public).

Nature juridique de la gratification :

Est considérée comme une gratification et non une rémunération, la somme n’excédant pas le montant
défini ci-dessus (soit 436,06 € en 2013). Ce montant inclut la gratification et les avantages en nature et
en espèces qu’il convient d’apprécier selon les barêmes en vigueur.

Ce montant de gratification étant un plafond, la collectivité peut fixer un montant inférieur à celui-ci dans sa
délibération.

Démarches :

pas de déclaration unique d’embauche (DUE),
pas de visite médicale,
une convention de stage tripartite (établissement d’enseignement, stagiaire et collectivité d’accueil),
une délibération fixant le montant de la gratification versée aux stagiaires de l’enseignement
supérieur.

Pour consulter les articles L612-8 à L612-14 du code de l’éducation : cliquez ici et à titre indicatif : le décret
n° 2006-1093 du 29/08/2006 relatif aux stagiaires accueillis dans le secteur privé.

  Articles 25 à 27 de la loi n°2013-660 du 22/07/2013 J.O. du 23/07/2013 
 

Prévention Rappel des missions...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 

Une nouvelle publication pour le service prévention vient compléter le fonds
documentaire de notre site Internet. 

Cette brochure synthétise l’ensemble de l’offre de service en matière de prévention
des risques professionnels : 

Conseil et assistance,
Formation et sensibilisation,
Inspection,
Handicap et travail.

Télécharger la brochure  

http://www.cdg18.fr/sante-au-travail/sante-au-travail/fonds-documentaire.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020887244&fastPos=1&fastReqId=1104393270&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020887244&fastPos=1&fastReqId=1104393270&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_entreprise_04.html
http://www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_entreprise_01.html
http://www.urssaf.fr/employeurs/dossiers_reglementaires/dossiers_reglementaires/stages_en_entreprise_01.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=66757CDF55626B286B2C3B0159EF7EA3.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000027747849&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20130731
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458631&fastPos=1&fastReqId=785156579&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000458631&fastPos=1&fastReqId=785156579&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130723&numTexte=2&pageDebut=12235&pageFin=12258
mailto:hygiene-securite@cdg18.fr
mailto:preventeur@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Prevention/Divers/Service_prevention.pdf
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